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AU FIL DE LA RIVIÈRE DES P RAIRIES

FIERTÉ 2019

Les lignes 68 Pierrefonds et 69 Gouin :
Les riveraines
ELLES LONGENT LA RIVIÈRE DES
PRAIRIES. SUIVRE LES PARCOURS
DE CES LIGNES RIVERAINES,
C’EST DÉCOUVRIR L’AUTRE CÔTÉ
DE L’ÎLE, AVEC LA RIVIÈRE, SES
PETITES ÎLES, SES JOLIS PARCS
RIVERAINS ET SON PATRIMOINE
BÂTI. LAISSEZ-NOUS VOUS
SUGGÉRER UN PARCOURS D’EST
EN OUEST.
Le parc Nicolas-Viel.
68, 69

La ligne 69 – G
 ouin suit d’abord
le boulevard H
 enri-Bourassa à
partir du cégep Marie-Victorin,
et traverse l’arrondissement
Montréal-Nord. Dans l’arrondissement 
Ahuntsic-Cartierville, à la
hauteur de la rue de Saint-Firmin, on
est à quelques pas du parc-nature de
l'Île-de-la-Visitation. En toute saison,
l’endroit vaut le détour. Les milieux humides, les sentiers le long de l’eau et
le calme des lieux dépaysent. Faites
un saut dans l’Histoire et découvrez
l’ancien village du Sault-au-Récollet
dans les environs de l’impressionnante église de la 
Visitation-de-
la-

Bienheureuse-Vierge-Marie, l'une des
plus anciennes de l’île !
Notre parcours avec la ligne 69 continue vers l’ouest ensuite jusqu’à la
station Henri-Bourassa, carrefour de
la ligne orange du métro et de nombreuses lignes de bus. Elle gagne
ensuite le boulevard G
 ouin et les secteurs de B
 ordeaux et de Cartierville,
qui contiennent de belles demeures
et de grands arbres qui témoignent de
la riche histoire de ces lieux.
Les parcs nature
À la rue Grenet, on change pour la
ligne 68 qui se dirige vers l’arrondissement 
Pierrefonds-Roxboro. Sur le
boulevard G
ouin 
Ouest, à certains

moments, on se croirait presque à la
campagne à la hauteur du parc nature du B
 ois-de-Saraguay et de celui
du Bois-de-Liesse, deux parcs où des
sentiers permettent des randonnées
en plein secteur boisé.
Et plus à l’ouest, tout au bout de la
ligne, après avoir traversé Pierrefonds,
c’est le grand parc-nature du 
Cap
Saint-Jacques avec ses sentiers, sa
ferme écologique et même sa plage
sur le L
ac des D
eux-Montagnes.
C’est dans ce secteur que la ville de
Montréal projette la création d’un

parc urbain encore plus étendu. On s’y
sent vraiment loin du c
 entre-ville. Tout
ça en bus pour le prix d’un passage !
Allez, o
 ffrez-vous un voyage sur l’île !

« J’aime cette ligne,
surtout l’été, quand on
se rend jusqu’à la plage
du Cap-Saint-Jacques.
Les gens sont de bonne
humeur. Ce sont surtout
des familles avec
des jeunes enfants,
l’ambiance est joyeuse ! »
- Lazid Rafik Mohamed,
chauffeur

Une journée typique à la plage du
Cap-Saint-Jacques. Crédit © Ville de Montréal

DÉTOURS DES BUS
POUR LE DÉFILÉ

Souvenez-vous qu’en
raison du défilé de la
fierté sur le boulevard
René-Lévesque, entre
les rues Metcalfe et
Alexandre-DeSève,
certains détours seront
à prévoir pour les lignes
de bus à proximité.
Soyez-en informés en
consultant notre site
stm.info, en vous
abonnant à notre compte
Twitter @stminfo ou
en téléchargeant les
applications mobiles
Transit ou Chrono.

L’autobus 747 verra
aussi son trajet
raccourci : partant
de l’aéroport en direction
Est, elle ne se rendra
pas jusqu’à Berri-UQAM,
mais achèvera plutôt
son parcours à la
station Lionel-Groulx.
En direction Ouest, le
parcours ne s’effectuera
aussi qu’entre la
station Lionel-Groulx
et l’aéroport.

